RESEDD 09
Réseau d'éducation au développement
durable de l'Ariège

LATITUDE PYRENEES NATURE
Lieu dit La Peyrade – Hameau Le Peich
09240 MONTSERON

– Objet de la structure :
Nos objectifs premiers sont bien évidemment de partager notre passion des Pyrénées, de sa faune
et de sa flore et de préserver ce patrimoine naturel. Mais nous souhaitons également intégrer la
dimension sociale dans notre association, notamment avec la volonté de créer un réseau de
développement local grâce au concours de divers partenaires et la création de différents postes
tels animateurs nature, ou techniciens.
Découvrir, Eduquer, Sensibiliser autour de différents thèmes environnementaux, la faune
et la flore pyrénéennes, les écosystèmes et leur gestion … à l’attention de divers publics : familles,
seniors, enfants, scolaires, mais aussi comités d’entreprise, des colonies de vacances, etc. …
Préserver et Gérer, à travers des actions concrètes de suivis de milieux, de diagnostics, de
la restauration et de l’entretien du patrimoine naturel. Outre notre souhait de sensibilisation, nous
souhaitons réellement interagir en partenariat avec les acteurs locaux afin d’aider à la valorisation
de la vallée du Louron en mettant nos connaissances, nos savoirs faire et nos bras à leur
disposition.
Aider au développement local, en créant un réseau viable de partenaires. C’est aussi
participer au maintien de la vie dans nos vallées, à leur dynamisme et à l’économie locale.
Parce que deux valent toujours mieux qu’un, et qu’ensemble nous pouvons avancer vers un
développement durable local où le partenariat est indispensable, nous voulons favoriser les
échanges entre les différents acteurs de la vallée, et les intégrer dans nos actions !

– Quelles activités sont proposées ?
■ Animations

□ Formations

□ Spectacles

□ Conseils

□ Conception

□ Chantier

■ Accueil de groupe

□ Soutien technique

□ Conférence

■ Atelier

□ Exposition

□
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– Dans quelles thématiques ?
□ Agriculture

■ Biodiversité

□ Consommation

□ Énergie

■ Faune & Flore

□ Écocitoyenneté

□ Déchet

□ Habitat

□ Sport de nature

□ Alimentation

□ Tourisme

■ Développement □ Patrimoine
local

□ Jardin

□ Transport

□ Santé

□ Risque majeur

□ Solidarité
internationale

□ Économie
solidarité

□ Art Plastique

■ Jeunesse

■ Tout Public

– Pour quel(s) public(s) ?
■ Petite enfance

■ Enfance

■ Adolescence

□ Malvoyant

□ Malentendant

□ Handicap moteur □ Handicap mental

■ Personnes agées

– Où interviennent-ils ?
■ Dans leur locaux

□ Dans vos locaux

■ Sur des manifestations

Conditions particulières :
Sur le terrain (site défini à l'avance)

– A quel coût ?
Nos tarifs individuels pour adultes et enfants de moins de 16 ans* :
Demi-journée Journée
Adultes
15 €
25 €
Enfants
12 €
20 €
*Enfants accompagnés de leurs parents à partir de 3 ans, enfants seuls à partir de 6 ans.
Groupes et scolaires
Nous vous proposons des prestations de qualité adaptées à vos projets de séjours ou de classes de
découverte. Nous intervenons également sur votre lieu d’hébergement, dans votre école et sur le
terrain.
Si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble sur des thèmes qui vous intéressent plus
particulièrement, sur simple demande. Alors, n’hésitez plus et contactez-nous pour plus
d’informations et demande de devis.
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– Qui contacter ?
06.28.19.10.07
e-mail : lpn-65@hotmail.fr
site : http://www.latitude-pyrenees-nature.com
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